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La Fédération Rhône-Alpes 
de Protection de la Nature 
(Frapna) propose un concours 
d'affiches ouvert à tous pour une 
prise de conscience des enjeux 
environnementaux actuels. 
Le concours se déroulera du 1er 
octobre au 17 novembre 2015 et 
portera sur trois thématiques 
dont les enjeux sont  majeurs, 
notamment en Région Rhône-Alpes: 

• Le réchauffement climatique 
• La représentation de la 

biodiversité au fil des âges 
• les trames vertes et bleues 

Les réalisations sélectionnées 
permettront aux différents acteurs de 
l’environnement de communiquer 
largement  sur  les  enjeux 
écologiques liés à ces thématiques, 
en s’appuyant sur des visuels 
attractifs réalisés par des (futurs) 
professionnels  de  la communication. 

 

Contexte 
 

La Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la nature de l’Ardèche 
est une association de protection 
de la nature basée à Largentière 
(Ardèche). Elle réalise des missions 
de veille écologique, d’études 
naturalistes, d’éducation à 
l’environnement, de sensibilisation 
et de lutte contre les atteintes à 
la nature et à l’environnement. 

En s’appuyant sur divers réseaux 
et de nombreux partenaires, elle 
développe régulièrement des actions 
mêlant les domaines  artistiques 
et naturalistes (rencontres 
nature culture, balades contées, 
ateliers d’écriture...) 

 
En 2015, avec le soutien de la 
Région Rhône-Alpes, nous lançons 
un concours auprès des écoles d’Arts 
plastiques pour la conception 
d’affiches autour de thématiques 
écologiques fédératrices. 

Pour mener à bien ce projet, 
nous nous appuyons sur l’expertise 
de professionnels œuvrant dans le 
champ de la communication  et 
de l’approche artistique. Ainsi, 
ce programme a été élaboré grâce 
à la participation de  l’atelier 
Noir Cambouis, un collectif 
d’artistes situé dans le sud Ardèche 
et d’autres structures. Pour la 
diffusion de ce concours, nous avons 
mobilisé l’association ACRA (Art 
Contemporain en Rhône-Alpes), 
dont l’objet principal est d’animer 
un portail numérique destiné à 
valoriser la scène artistique 
contemporaine et 
l’ADERA (Association de directeurs 
d’écoles supérieures d’art de Rhône- 
Alpes). 
La Frapna Isère et le Cinéma 
grenoblois le Méliès accueilleront la 
cérémonie de remise des prix à 
l’occasion du « Festival du Film 
Nature et Environnement» le 28 
novembre 2015. 

 
Objectifs 

 
 

• Mobiliser et rassembler les 
artistes, graphistes 
amateurs ou 
professionnels, autour des 
enjeux écologiques et 
environnementaux actuels; 

• Inviter les artistes 
à s’interroger sur leur rapport   
à la nature et à participer à une 
campagne  de sensibilisation; 

• Questionner le public sur 
la société moderne et son 
rapport au monde vivant; 

• Penser et créer des posters 
qui inciteront les citoyens à 
prendre part à la construction 
d’un modèle de société 
écologiquement responsable. 
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Thématiques et messages 
 

 

Thème 1 : les dérèglements 
climatiques 
« Ce que je fais ici et maintenant 
détermine le climat de demain.» 

De nombreuses alarmes sonnent, 
le réchauffement va avoir des 
conséquences lourdes sur 
l’économie, la ressource en eau, 
les aléas climatiques, la santé (via le 
développement d’espèces invasives), 
la répartition des populations 
humaines sur le globe, etc. Nous 
devons rapidement et collectivement 
faire les bons choix pour  demain. 
Un sommet international pour 
lutter contre le réchauffement 
climatique, la COP 21, se 
tiendra à Paris en décembre. 

Face aux évolutions climatiques, 
seul le maintien de la diversité 
des espèces et des habitats pourra 
permettre de répondre à ces aléas et 
garantir à nos sociétés humaines d’y 
faire face, en adaptant leurs activités. 

Thème 2 : représentation 
de la biodiversité au fil des âges 
« La nature doit rester une 
source d’inspiration.» 

Depuis plus de 30 000 ans, date 
estimée de création des peintures 
de la grotte Chauvet, jusqu’à 
aujourd’hui, la nature nous inspire. 

Au fil des âges, l’homme a évolué 
et la relation que nous entretenons 
avec les autres êtres vivants se 
traduit de multiples  façons. 
La nature, la faune, la flore, les 
éléments, sont représentés dans 
une multitude d’œuvres artistiques, 
musicales, cinématographiques, 
graphiques, etc. 
Selon les cultures, les contes, mythes 
et légendes inspirés par cette relation 
ont nourri notre imaginaire. En 
fonction de notre vécu et de notre 
propre sensibilité, l’évocation de 
la nature, de ses espaces ou de 
certaines espèces, engendre des 
sentiments ou des émotions propres 
à chacun. La perte de biodiversité, 
la disparition d’espèces, 
l’homogénéisation des habitats, 
dans le monde ou dans notre 
environnement proche, modifie 
intimement notre façon de vivre 
et notre relation au monde. Par 
souci d’équité, ne doit-on pas 
garantir aux jeunes générations un 
accès à la nature et la possibilité 
de cohabiter avec au moins autant 
d’espèces que nous pouvons 
nous-mêmes en côtoyer? 

L’érosion de la biodiversité 
altère notre relation sensible au 
monde vivant. Préserver cette 
source d’inspiration et d’émotion  
est primordial à l’heure où les 
scientifiques alertent contre une VIe 
extinction massives des espèces. 
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Thème 3 : Trame verte et bleue, 
artificialisation des sols, 
consommation des espaces 
« Les trames vertes et bleues, des 
chemins pour la  biodiversité…» 

La consommation des espaces 
naturels et agricoles et l’urbanisation 
constituent des pertes d’habitats 
(naturels) et induisent de nombreux 
effets pervers sur la qualité des 
ressources naturelles, la régulation 
des aléas climatiques, le maintien 
de la biodiversité, la capacité 
des écosystèmes à demeurer 
fonctionnels, etc. 

La préservation de la biodiversité 
implique de prendre des mesures 
concernant les espèces et les 
espaces: l’écosystème dans 
son ensemble doit être pris en 
compte. La conservation d’une 
population viable sur le long terme 
ne peut se faire sans considérer 
la superficie minimale qui lui est 
nécessaire. La nature et la qualité 
des écosystèmes, ainsi que les 
“corridors  biologiques”  sont à 
prendre en compte. Pour maintenir et 
restaurer les corridors écologiques, 
plusieurs objectifs sont à  viser: 

• Assurer la continuité des 
grands massifs forestiers 

• Maintenir et restaurer le rôle de 
corridors fluviaux des cours d’eau 

• Garantir une connectivité entre 
les ilots de biodiversité 

• Doter les grandes infrastructures 
de “passages grande 
faune” fonctionnels 

• Maintenir des passages pour 
la petite faune 

• Inscrire durablement les 
corridors écologiques dans 
la planification territoriale 

• Réfléchir à des modes de 
déplacement cohérents 
(Véloroutes, voies vertes, etc.). 

Votre réponse 
 

 

Selon le thème retenu, les 
messages pourront être militants, 
humoristiques, innovants, 
pédagogiques et délivrer 
de préférence une vision positive 
ou engageante pour le grand public. 

Bien que les enjeux soient de taille 
et les atteintes à l’environnement 
toujours trop importantes, nous 
tenons à ce que le message reste 
positif et non culpabilisant. Nous 
pensons en effet qu’un changement 
culturel doit s’opérer avec un 
engagement dynamique et volontaire 
des citoyens. Être éclairé et conscient 
des  problèmes environnementaux 
ne revient pas à être fataliste, bien 
au contraire. 

 

Règlement 
 

 

Le Concours d’Affiches de la 
Frapna s’adresse en priorité aux 
graphistes, amateurs ou 
professionnels, étudiants mais est 
également ouvert à toute 
personne souhaitant participer au 
concours.  
Ce concours donnera lieu à une 
diffusion régionale des affiches 
primées ainsi qu’à un recueil 
présentant les travaux 
sélectionnés. Une 
exposition des projets sélectionnés 
et une remise de prix  se tiendra 
à l’occasion du « Festival du Film 
Nature et Environnement» organisé 
par la Frapna Isère à Grenoble (fin 
novembre-début décembre 2015). 

Fr
ap

na
 

C
O

N
C

O
U

R
S

 D
’A

FF
IC

H
E

S 
20

15
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/ 7 

Chaque candidat pourra soumettre 
une seule proposition aux 
conditions suivantes: 

• Une affiche sous format numérique 
(300 dpi minimum, pour une édition 
sur format papier de 40 x 60 cm) 
présentant l’un des trois thèmes 
proposés (réchauffement climatique, 
représentation de la biodiversité au 
fil des âges, trame verte et bleue 
et aménagement de l’espace). 

• Chaque proposition devra 
obligatoirement être accompagnée 
d’un court texte (2000 signes max.) 
définissant les intentions du projet. 
Ce texte doit également présenter 
le support utilisé, les dimensions 
de l’œuvre ainsi que les 
noms, prénoms, parcours 
et école de l’auteur. 

Ne seront retenues que les 
propositions conçues spécifiquement 
pour le concours. Les propositions 
documentant un travail élaboré en- 
dehors du concours ne pourront être 
acceptées. Les propositions doivent 
être inédites. Les auteurs devront 
faire figurer le message défini par 
la Frapna, mais pourront s’ils le 
souhaitent en modifier les termes, 
tout en veillant à conserver 
le fond du propos. 

Les participants transmettront leur 
proposition accompagnée d’une 
copie numérique de leur carte 
d’identité. 

Déroulement 
 
Le concours se déroulera du 1er 
octobre au 17 novembre 2015 (date 
butoir au-delà de laquelle les projets 
transmis ne pourront concourir). 

 

Les propositions seront transmises 
en copie à ces deux adresses: 
animation-ardeche@frapna.org 
et frapna-ardeche@frapna.org. 
Un message sera renvoyé 
systématiquement en guise d’accusé 
de réception, dans un délai 
de 3 jours ouvrés. À défaut, 
le candidat s’assurera de la réception 
de son document par téléphone au 
04 75 93 41 45. 

Le comité de sélection se réserve 
le plein droit de refuser des projets 
contenant des éléments haineux, 
obscènes, discriminatoires, racistes, 
homophobes ou sexistes. 

 
Droits et valorisation des auteurs 

 
Les projets sont l’objet d’un don 
à la Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature (association 
à but non lucratif et reconnue d’utilité 
publique) et l’auteur s’engage à 
céder à la Frapna Ardèche les droits 
de reproduction et représentation de 
l'œuvre remise dans le cadre du 
concours d’affiches. 

La Frapna se réserve le droit d’utiliser 
les renseignements fournis par 
l’auteur (noms, école, âge, texte 
présentant l’œuvre…), ainsi que 
le droit de reproduction 
photographique des projets pour 
assurer la promotion du concours 
et de son résultat, pour l’édition 
d’ouvrages édité par l’association 
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et pour la mise en ligne sur les sites 
des partenaires du concours. 
Les organisateurs se réservent 
le droit de montrer ces projets  à 
l’occasion d’autres manifestations 
(expositions permanentes, 
itinérantes, temporaires) ou de 
les publier. L’auteur convient 
de céder à l’association, à titre 
gratuit et non exclusif, le droit de 
reproduire le projet, sa prise de vue 
photographique, éventuellement les 
éléments de sa notice biographique 
sur les supports représentant ses 
œuvres, dans les médias, ainsi que 
sur le réseau Internet sans durée 
d’exploitation. La Frapna pourra 
ainsi réutiliser le visuel, dans un 
but de sensibilisation du public, 
dans ses différents supports de 
communication. Le nom de l’auteur 
apparaitra dans les crédits des 
documents réalisés. La Frapna 
s’engage à informer l’auteur et à 
demander son autorisation en cas de 
modification apportée au visuel. 
La Frapna s’engage également 
à négocier un contrat avec l’auteur 
si des supports destinés à la vente 
sont édités et que le produit est 
majoritairement lié à ce visuel (un 
pourcentage de droit d’auteur pourra 
être envisagé en cas de vente de 
posters, de badges, etc.) 
Les projets sont par ailleurs destinés 
à être intégrés à une base de 
données numérique accessible 
en France et à l’étranger sur tous 
supports. L’auteur garantit la Frapna 
Ardèche contre toute action en 
contrefaçon ou sur le  fondement 
du droit à l’image à raison de sa 
création. L’auteur reste libre de 
reproduire le projet dont il est 
l’auteur sur toute forme de support. 
Toute participation emporte la pleine 
acceptation des parties présentes 
sans aucune restriction ou limitation 
quelconque au présent règlement. 

Prix 
 

 

Le jury réalisera une première 
sélection et retiendra 10 affiches. 
Ces affiches sélectionnées seront 
valorisées au moment du « Festival 
du Film Nature et Environnement» 
de l’Isère, publiées dans un recueil 
et diffusées numériquement. 
Chaque auteur bénéficiera d’un don 
matériel équivalent à 46 euros offert 
par le magasin Le Géant des Beaux- 
arts, Lyon,  partenaire du concours 
et d’une entrée gratuite à la Caverne 
du Pont d’Arc (espace de restitution 
de la Grotte Chauvet). 
Deux lauréats seront ensuite 
retenus parmi ces sélections. 
Leur affiche sera éditée et diffusée 
à 500 exemplaires dans toute 
la région Rhône-Alpes. Ces 
candidats se verront remettre: 

 
1ER PRIX : 

 

• un chèque de 300 € 

• un an d’abonnement à la revue XXI 
• un bon d’achat de 100 euros 

dans le magasin Le Géant 
des Beaux-arts, Lyon 

• une semaine en résidence dans 
l’Atelier refuge de l’association 
du Sentier des Lauzes à St- 
Mélany (07), http://atelierefuge.fr 

• une entrée gratuite pour visiter 
la Caverne du Pont d’Arc. 

2E PRIX : 
 

• un chèque de 100 € 

• un bon d’achat de 100 euros 
dans le magasin Le Géant 
des Beaux Arts, Lyon 

• une semaine en résidence 
dans l’Atelier refuge du Sentier 
des Lauzes à St-Mélany 

• une entrée gratuite pour visiter 
la Caverne du Pont d’Arc. 

Dans le cadre général ainsi défini, 
les décisions du jury sont sans appel. 
Les organisateurs se réservent le 
droit d’annuler le concours en  cas 
de force majeure. 
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Webographie, sites à consulter 
 
 
 
 
 
 

Composition 
du Jury 

 
 

• Lucie Comerro 
webmaster du site 

Documents d’Artistes 
en Rhône-Alpes 

• Sarah Fonseca 
architecte et bénévole 

Frapna Ardèche 
• Thomas Gabison 

Actes Sud BD 
• Julie Glotz 

médiatrice culturelle 
association du 

Sentier des Lauzes 
• Tom Henni 

graphiste et enseignant 
à l’ESAD GV 

• Tom Joseph 
illustrateur, Atelier 

Noir Cambouis 
• Catherine Lernould 

Espace Rhône- 
Alpes de Privas. 

• Didier Mazellier 
graphiste à Boncaillou, 
Atelier Noir Cambouis 

• Patrick Pappola 
enseignant et 

administrateur 
Frapna Ardèche 

Pour en savoir plus sur les 
thématiques du concours : 

www.frapnaardeche.wordpress.com 
(rubrique Nature–Culture / concours) 

Réchauffement climatique: 
www.wild-touch.org 

Partenariats et sites ressources : 

www.atelierefuge.fr/ 
www.cavernedupontdarc.fr 
www.revue21.fr 
noircambouis.blogspot.fr 

 
Plus d’informations 

 
Frapna Ardèche / Sandra Compère 
animation-ardeche@frapna.org 
T / 04 75 93 41 45 
www.frapnaardeche.wordpress.com 
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